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L’Institut des Formations paramédicales (IFP) du Havre enrichit son offre de
formation en mettant en place à partir de septembre 2017 trois préparations :
- au concours d’entrée en formation infirmière
- aux épreuves de sélection pour l’entrée en formation aide-soignante
- aux épreuves de sélection pour l’entrée en formation auxiliaire de puériculture
Chacune des trois préparations se décline en 2, 3 ou 4 formules au choix du
participant, personnalisées en termes de durée et de contenu.
Les + de l’institut :
 Un capacitaire peu élevé (20 places) permettant un suivi individualisé et un réel
« coaching »
 La formation est réalisée par des professionnels compétents (professeurs de
l’Education nationale) et par des cadres de santé expérimentés qui ont une parfaite
connaissance des formations proposées et des épreuves de sélection. Ces derniers
assurent en outre un temps de coordination pour un suivi personnalisé des
participants
 La réalisation d’un stage d’observation et de découverte du métier d’une ou deux
semaines selon la formation
 Un accès aux nombreuses ressources documentaires papier et dématérialisées du
Centre de Documentation et d’Information (CDI)
 Un atelier de sophrologie dont l’objectif est de donner aux participants les outils
nécessaires à la gestion du stress inhérent à la mise en situation de performance.
Pour tout renseignement, contacter : le secrétariat de l’IFP au 02 32 73 38 30 ou par
mail : sec.ifp@ch-havre.fr
Contact : Mme CIRILLE Emmanuelle, Directrice Adjointe de l’IFP Mary Thieullent
Téléphone : 02 32 73 46 08
A l’avance merci pour votre collaboration.
p/o Sylvie BEAUCOUSIN

